
La Grande Parei, voie « C’est pas le Pérou » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès : Moutiers -> Aime -> Côte d’Aime -> Les bergeries, prendre ensuite à gauche Grande Bergerie, Petite Bergerie 
(camping Biolay) -> refuge de Balme mais quitter la route goudronnée peu après pour prendre une piste à gauche vers Pré 
Pinet, durant 4km environ, jusqu’au très visible et marqué chalet du Mont Rosset (se garer juste au-dessus, attention forte 
pente dans les derniers mètres, ou bien se garer 200m en-dessous). Long trajet routier. 
 
Approche (65 mn) : suivre le chemin balisé dans l’axe du val qui mène au refuge de Balme (panneau pédestre). Laisser 
ensuite à gauche le chemin qui descend un peu dans la cuvette, garder le balisage. Peu après, prendre le chemin à gauche 
qui mène au lac de la Portette (2333m). On voit à gauche la Grande Parei et le but presque depuis le départ. Contourner le 
lac de la Portette (par la gauche) et monter les alpages moutonnés jusqu’à l’attaque (à 30m à droite de la clochette de 
Sonatine). 
 
Voie : beau rocher adhérent, avec quelques passages 
herbeux et légèrement délités dans les deux vires 
principales ; très beau panorama qui s’élargit encore en 
montant (Dômes de Miage au nord). Les 3 voies 
actuelles, de gauche à droite, sont Cléopâtre, Sonatine, et 
C’est pas le Pérou. L’équipement dans notre voie est 
distant (6 points dans la première longueur de 40m). 
 
L1 : dalle raide, 5b+ 40m. 
L2 : suite et traversée de la vire vers la gauche, 5c 40m. 
L3 : raide, 5c+ 25m. 
L4 : petite traversée à gauche et remontée sur petites 
prises avec le soleil dans l’œil 6a+, puis 5c, 35m. 
L5 : long fissure-dièdre superbe à petites prises, 5c 35m. 
L6 : poursuivre jusqu’à la brèche de l’arête nord (vieux 
piton), puis l’arête 4c, 30m, relais commun avec 
Sonatine. 
 
Descente : aller sur la crête vers le sud sur 12m, trouver le 
premier rappel à gauche 2m en contrebas de la première 
brèche (rappel de 40m). On retrouve la voie Cléopâtre. Le 
deuxième rappel fait 50 à 51m, attention, un peu à gauche 
en regardant la paroi, sur le rocher en haut de terrasse. Le 
troisième et dernier rappel fait 50m. Retour ensuite en 40 
mn. 
 
Matériel : 12 dégaines, anneaux, voire 2 ou 3 friends, corde 2x50m, casque. 
 
Terrain et conditions peuvent changer, gardez votre propre jugement !                    www.grandevoie.com, HB, 07/2012 


